
            

 

Création de la Maison de la Vie à la Montagne 

 

 

La Maison de la Vie à la Montagne s’inscrit au sein d’une ferme traditionnelle spécialement 

dédiée au projet. Cette ancienne ferme traditionnelle aura pour vocation de faire découvrir à des publics 

divers (touristes, locaux, familles-tribus, scolaires, groupes…) les spécificités patrimoniales, culturelles 

et paysagères du territoire Alpin. 

L’objectif principal du projet est de "renforcer et diversifier l’offre touristique famille en misant sur la 
combinaison nature et culture", en développant une offre touristique 4 saisons spécifique et en 
valorisant les ressources durables du territoire ainsi que de l’Alpe.  
Ce nouveau lieu répond à plusieurs objectifs complémentaires en adéquation avec le positionnement 
art & culture de la station du Grand-Bornand :  
 

- TOURISTIQUE : Créer un levier d’attractivité pour la station via une mise en valeur du patrimoine 
naturel et culturel de nos montagnes tout en générant de l’activité pour les socio-
professionnels. 

- PÉDAGOGIQUE : Proposer un lieu d’activité original et immersif aux enfants où l’on apprend en 
s’amusant. 

- ARTISTIQUE : Développer tout au long de l’année l’ADN artistique du village afin de participer à 
la création et à la diffusion culturelle au niveau local, régional et transfrontalier. 



- ENVIRONNEMENTAL : Valoriser l’environnement montagnard en transmettant des valeurs 
associant développement durable et sauvegarde du patrimoine. 

- SOCIAL : Favoriser le lien entre les générations à travers des initiatives regroupant associations 
locales et habitants du village. 

 

La Maison de la vie à la Montagne se veut être un lieu de découverte de la vie de l'Alpe, un espace 

partagé entre amis ou en famille, un univers décalé de création artistique. 

 

Cette maison sera composée de 8 espaces (intérieurs et abords extérieurs immédiats) : 

 

 
Ce projet s’inscrit dans une démarche de diversification touristique souhaitée par la commune du 

Grand-Bornand. Ils bénéficient de l’aide de différents financeurs :  

- L’Europe au travers du FEDER-POIA via le dispositif Espace Valléen porté par la Communauté de 

Communes des Vallées de Thônes. 

- Le département de la Haute-Savoie via le Plan Tourisme  

La commune du Grand-Bornand porte également un projet de coopération transfrontalière avec la 

commune de Morgex (située en Vallée d’Aoste), la Fondazione Sapegno et la Région Autonome de la 

Vallée d’Aoste dans le cadre du programme INTERREG-ALCOTRA.  

Cette coopération s’organise, entre autres, au travers de différentes opérations : 

- Les échanges scolaires entre les écoles du Grand-Bornand et la commune de Morgex 

- La création d’une brochure et d’une vidéo transfrontalière 

- La réalisation de formations professionnelles  

 


